REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
********
UNIVERSITE DE YAOUNDE II- SOA
********
INSTITUT SUPERIEUR LA ROSIERE
********

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

********
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II- SOA
********
THE ROSIERE HIGHER INSTITUTE
********

DEMANDE D’ADMISSION
APPLICATION FOR REGISTRATION

PHOTO

Année Académique : ____________ / ____________
Academic year
1. Niveau : ………………………………………… Filière : …………………………………………..……………
Level

Discipline

First Name

Surname

2. Nom : ………………………………………… Prénoms : ………………………………………………………

3. Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance : ………………………. Département :
…………………….
Date of birth

Place

Division

4. Sexe : ……… Sit. Famille : …………………………. Profession : ……………………..………. Handicapé (O/N) : ….…..
Sex

Marital status

Handicappeg

5. Nationalité : ………………………..…. 1e langue Officielle : ………………………. Région d’origine : …………….…….
Nationality

First official language

Region of origin

6. Nom et prénom du père : …………………………………………Profession :…………………………………………
Father’s surname and first name

7. Nom et prénom de la mère : …………………………………………Profession :…………………………………….
Mother’s surname and first name

8. Adresse des parents/tuteur/personnelle : …………………………………………………………………….………………..
Parents or guardian’s adress

9. Diplôme d’accès : …………………………………………………Série : …………………………………………………………..
Access diplôme

Lieu d’obtention : ………………………..……. Date d’obtention : ………………………. Mention : ……………………….
Place obtained

Date obtained

Grade

10. Paiement des frais de préinscription : ……………………………………………………..……………………………………
Pre-registration cost

Mode de paiement : ………………………. Date : ………………………. N° reçu du paiement : ……………………….
Means of payment

Date of payment

File number of payment

Cadrer réservé à l’Administration
Reservered to the administration

N° dossier : …………………………………………

File number of the application

Visa de l’établissement : …………………………

Visa of institution

NB :

Matricule : …………………………………………

Registration number

Date : …………………………………………........

1. La qualité d’étudiant n’est reconnue qu’à celui qui, ayant déposé un dossier d’inscription, s’est acquitté de
la totalité des droits universitaires.
Only those student who, after depositing a pre-registration file, pay the totality of their fees are considered as student.
2. Les droits universitaires ne sont ni remboursables, ni reconduits à l’année suivante.
Fees are neither reimbursable, nor carried over to the next academic year

Date : _____ / _____ / _____
Signature
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